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TRADUCTION : Prof. R. Triquet.
ORIGINE : Grande-Bretagne.
DATE DE PUBLICATION DU STANDARD D’ORIGINE EN
VIGUEUR : 24.06.1987.
UTILISATION : Chien de chasse, de course et de compagnie.
CLASSIFICATION F.C.I. : Groupe 10
Lévriers.
Section 2
Lévriers à poil dur.
Sans épreuve de travail
ASPECT GENERAL : Ressemble à un Greyhound à poil rude de
plus grande taille et d’ossature plus forte.
COMPORTEMENT / CARACTERE : Sa construction suggère la
vitesse, la puissance et l’endurance exceptionnellement combinées,
permettant de terrasser un cerf, mais son port est caractérisé par la
douceur et la dignité. Doux et amical. Il est obéissant et facile à
éduquer, car il ne demande qu’à plaire. Docile, doué d’un bon
caractère, il n’est jamais méfiant, agressif ni craintif. Il se comporte
avec une dignité tranquille.
TETE : Longue.
REGION CRANIENNE :
Crâne : Le crâne est plutôt plat que rond, avec une très légère
éminence au-dessus des yeux. Il est le plus large au niveau des
oreilles et va en diminuant légèrement de largeur vers les yeux. Il est
couvert de poils modérément longs, plus doux que sur le reste du
corps.
Stop : Pas de stop.
REGION FACIALE :
Truffe : Noire, nez légèrement aquilin.
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Museau : Il va en s’amenuisant de façon plus marquée vers la truffe.
Chez les chiens de robe plus claire, on préfère le museau noir.
Lèvres : Bien jointives. Bonne moustache de poils assez soyeux et un
peu de barbe.
Mâchoires/dents : Les mâchoires sont fortes et présentent un articulé
en ciseaux parfait, régulier et complet, c’est-à-dire que les incisives
supérieures recouvrent les inférieures dans un contact étroit et sont
implantées bien d’équerre par rapport aux mâchoires.
Yeux : Foncés, généralement brun foncé ou noisette. Les yeux clairs
sont un défauts. L’œil remplit l’orbite modérément. Le regard est
doux au repos mais, quand le chien est en éveil, le regard est perçant
et lointain. Le bord des paupières est noir.
Oreilles : Attachées haut et repliées en arrière au repos. En action,
elles se lèvent au-dessus de la tête sans perdre leur pli et dans certains
cas, elles sont semi-dressées. Les oreilles, grandes et épaisses,
pendant à plat contre la tête et les oreilles droites sont à proscrire.
Les oreilles sont douces, lustrées, et, au toucher, ressemblent au poil
de souris. Plus les oreilles sont petites, mieux cela vaut. Elles ne
portent pas de poils longs ni de franges. Elles sont noires ou de
couleur foncée.
COU : Très fort et de bonne longueur parfois dissimulée par la
crinière. La nuque est très proéminente, à l’attache de la tête. Le cou
n’a pas de fanon.
CORPS : Le corps et la conformation sont ceux d’un Greyhound de
plus grande taille et d’ossature plus forte.
Dos : La ligne du dessus droite est un défaut.
Rein : Bien voussé et la ligne de la croupe s’incline jusqu'à la queue.
Croupe : Inclinée, large et puissante.
Poitrine : Haute plutôt que large, pas trop étroite. Les côtes ne sont
pas trop plates.
QUEUE : Longue, épaisse à la naissance, elle va en s’amenuisant et
atteint presque le sol. En station debout, elle tombe parfaitement
droite ou courbée. Elle est courbée en action, mais elle ne se lève
jamais au-dessus de la ligne du dos. Bien couverte de poils. Sur le
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dessus, le poil est épais et très dur (« fil de fer ») ; sur le dessous, le
poil est plus long et une légère frange vers l’extrémité de la queue
n’est pas répréhensible. La queue formant une boucle ou un anneau
est un défaut.
MEMBRES
MEMBRES ANTERIEURS : Les antérieurs, à partir du coude, sont
droits, larges et plats.
Epaules : Bien obliques, mais pas trop écartées. L’épaule chargée et
l’épaule droite sont des défauts.
Coudes et avant-bras : Ils doivent être bien larges.
MEMBRES POSTERIEURS : Bonne longueur de la hanche au jarret.
Ossature large et plate.
Hanches : Bien écartées.
Grassets : Bien angulés.
PIEDS : Compacts, avec de bonne jointures. Les ongles sont forts.
ALLURES : Allures faciles, actives et franches, avec de longues
enjambées.
ROBE
POIL : Hirsute, mais sans surabondance de poils. Le poil laineux est
inacceptable. Le poil correct est épais, serré contre le corps,
irrégulier, rêche ou crissant sous les doigts. Sur le corps, le cou et
l’arrière-main, le poil est rêche et très dur (« fil de fer »), d’une
longueur de 7 à 10 cm. Sur la tête, le poitrail et le ventre, le poil est
beaucoup plus doux. Légère frange velue à l’intérieur des membres
antérieurs et postérieurs.
COULEUR : Gris bleu foncé ; les gris plus foncés et plus clairs ;
robes bringées et jaunes, robes sable, ou fauve rouge avec un masque
noir et du noir aux oreilles, aux extrémités et à la queue. Le blanc au
poitrail, les doigts blancs et une petite tache blanche à l’extrémité de
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la queue sont admis mais moins il y a de blanc, mieux cela vaut,
puisque le Deerhound est un chien unicolore. Le blanc en tête et le
collier blanc sont inacceptables.
TAILLE : Hauteur minimum souhaitée au garrot :
76 cm pour le mâle,
71 cm pour la femelle.
Poids : Environ 45,5 kg pour le mâle,
environ 36,5 kg pour la femelle.
DEFAUTS : Tout écart par rapport à ce qui précède doit être
considéré comme un défaut qui sera pénalisé en fonction de sa gravité
et de ses conséquences sur la santé et le bien-être du chien.
Tout chien présentant de façon évidente des anomalies d’ordre
physique ou comportemental sera disqualifié.
N.B. : Les mâles doivent avoir deux testicules d’aspect normal
complètement descendus dans le scrotum.
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